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Attention FragÎles 
Mouvement pour la valorisation du patrimoine 
naturel des Îles-de-la-Madeleine 

  



 

Équipe de travail 2012-2013 

 

Au total, sept bénévoles, 22 employés (es) et 2 contractuels ont travaillé pour l’organisme en 2012-

2013 (à revoir complètement). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 
Danielle Giroux, présidente 

Réginald Poirier, vice-président 

Marie-Ève Giroux, secrétaire 

Égide Leblanc, administrateur 

Damien Turbide, administrateur 

Catherine Chevrier-Turbide, administrateur 

Claude Roy, administrateur 

 

Assemblée générale 

des membres 

Direction actuelle (depuis janvier 2013) 
Lise Chevarie 

Administration 
Raymonde Boudreau 

Éducation, formation et 

accompagnement 
Carole Leblanc (responsable éducation en 

milieu scolaire)  

 

Protection, suivi et inventaires 
Alain Richard (responsable) 

Luc Longuépée, Guillaume Lapierre et Catherine Jomphe 

Pont : Yvette Doucet, Nicole Turbide, Édouard Leblanc 

 

Atelier maintien biodiversité 
Marie-Hélène Bénard (chargée de projet) 

Séverine Palluel (recherche) 

Jasmine Solomon (visites terrain et aide technique) 

Renaud Houzeau (consultant externe) 

 
 

 
Restauration et aménagement (Pont) 

Édouard Leblanc (responsable) Gabriel Miousse 

Luc Longuépée   Dario Miousse 

Aurélie Hubert   Donald Doucet 

Bradley Boss   Steve Jones 

Mathieu Vigneau   Alain Richard 

 

Direction par intérim 

Émilie Harvut 

Ancienne direction 

Anne-Marie Boudreau 

Gardiens du littoral 
Véronique Déraspe 

  

 

 

Gousse d’ail et sirop de plantain 
Stéphanie Arseneau-Bussière (Chargée de projet) 

Émilie Harvut 

Carole Leblanc 

Catherine Denault 

 

 

Communications et autres 
Jasmine Solomon 

Projet Escale ÎM (tour guidé, panneaux) 
Jasmine Solomon (chargée de projet) 

Marie-Hélène Bénard (aide pour montage du tour) 

Véronique Déraspe (graphisme) 

 

Extraction de sacs d’hydrocarbures et travaux de 

restauration 
Édouard Leblanc (Chargé de projet – restauration) 



 

Membership 
Cette année, 100 membres individuels, 9 membres corporatifs et 5 membres parrains avaient 

renouvelé leur carte de membre. C’est une augmentation notable en comparaison avec les 

dernières années. Grand merci de ce soutien, il est très précieux pour nous. 

Adhésions 
Club d’ornithologie des Îles, Coalition Saint-Laurent, Comité ZIP des Îles, Council for anglophone 

Magdalen Islanders (CAMI), CREGÎM, Mountain Équipement Coop, Nature Québec, CFIM 92,7 - 

Regroupement des organismes communautaires des Îles, Société de conservation des Îles-de-la-

Madeleine (SCÎM), Tourisme Îles-de-la-Madeleine. 
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Activités visant à soutenir le 
développement durable du territoire 

Activités éducatives en milieu scolaire 

En septembre 2012, comme à  chaque année, une offre de services était transmise aux enseignants-es du 

primaire et du secondaire les invitant à inscrire leur classe à l’une de nos 25 activités éducatives (19 

primaire et 8 secondaire). Ils pouvaient également s’inscrire pour accueillir l’exposition itinérante Entre 

dans le monde des Oiseaux dans leur école. Les activités proposées portent sur les thèmes ci-dessous : 

- Les impacts des changements climatiques et les moyens déployés aux Îles pour contrer l’érosion. 

- Les milieux forestiers et dunaires : dynamique, cycles, rôles écologiques pour l’archipel, signes 

d’évolution et solutions d’avenir pour les îles. 

- La biodiversité et ses enjeux, dans le contexte des Îles et mondialement. 

- Les enjeux liés à l’utilisation d’eau potable et à la gestion des matières résiduelles aux Îles. 

- Les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation dans un contexte de mondialisation. 

- La formation géologique des Îles, milieux naturels et ses composantes. 

- Les défis énergétiques aux Îles. 

-     Exposition Entre dans le monde des Oiseaux. 

Année très particulière, belle réception des enseignants autant du primaire que de la polyvalente. En effet, 

26 groupes du secondaire et 39 groupes du primaire ont été rencontrés et 1 groupe de l’éducation des 

adultes (Unîles) a participé à 2 activités.  

Résultats 

 Plus de 550 étudiants de la polyvalente ont participé à des activités (changements 
climatiques, alimentation et agriculture, énergies renouvelables, plantation 
d’ammophile, plantations de plants d’arbres ou visites guidées en milieux naturels  
(en collaboration avec la SCIM))  

 L’exposition itinérante sur les oiseaux a été présentée dans 4 écoles (Bassin, Grande-
Entrée, Fatima et Havre-aux-Maisons), soit à environ 500 élèves. Très bons 
commentaires de la part de tous ceux et celles qui y ont assistés. 

 Les écoles primaires ont participé à 39 activités éducatives. Élèves et professeurs 
démontrent toujours un grand intérêt face aux différentes activités.  

Partenaires 
financiers 

 Caisses populaires Desjardins des Îles 
 COOP d’alimentation des Îles  
 Municipalité des Îles : programme sur la Forêt (Volet II) 
 Environnement Canada (PIH) 
 Nature Québec 

Collaboration 
 Commission scolaire des Îles, directeurs d’écoles et enseignantes, Musée de la Mer 

(Exposition sur les oiseaux) et Société de conservation des Îles (SCIM) 

Équipe AF  Carole Leblanc (responsable) 
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Projet gousse d’ail et sirop de plantain, le savoir médicinal 
de nos grands-mères 

Le projet était composé de deux volets, soit la réalisation d’un livre basé sur de multiples entrevues auprès 

de personnes âgées de l’archipel et la réalisation d’activités intergénérationnelles, en lien avec les savoirs 

recueillis au cours de ces entrevues. Les objectifs du projet étaient de :   

- Préserver et archiver les connaissances des femmes madeliniennes en matière de soins. 

- Briser l'isolement social des aînées résidant dans des centres d'hébergement ou vivant seules, en les 

invitant à imaginer, planifier et réaliser des activités destinées aux jeunes de leur milieu.  

- Transmettre ce savoir aux jeunes générations en créant des occasions d'échanges entre les aînées et 

les enfants. Sensibiliser les jeunes à la richesse, aux vertus curatives et à la protection des éléments 

naturels de leur milieu. 

- Valoriser les aînées, leur savoir et les vertus de la nature dans une publication.  
 

En juin 2012 est publié le livre Hareng salé et sirop de grand thé, dans le but de mettre en valeur les savoirs de 

nos aînés et leur connaissance des plantes et éléments curatifs que l’on retrouve sur le territoire des Îles. Ce 

projet est l’aboutissement de plusieurs rencontres avec les aînés du territoire madelinot, de plusieurs 

discussions et de nombreuses recherches.  

Résultats 

 101 personnes ont participé à des entrevues (35 à domicile et 66 lors d’activités de 
groupe). L’âge moyen état de 81 ans.  

 7 activités en milieu scolaire réalisées avec les jeunes (100) et les aînés (86) 

 2 activités pédagogiques faites avec le site La Côte (les vendredis culturels pour les 
enfants de 7 à 12 ans) 

 Activité pour adultes au Musée de la mer dans le cadre de la Fête de la mer et des 
marins en septembre 

 1250 exemplaires titrés en juin 2012 

 150 personnes présentes au lancement 

 Rupture de stock en avril 2013. 

Partenaires 
financiers 

 Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles (CRÉ) 
 Municipalité des Îles (Pacte rural et Politique culturelle)  
 Éditions la Morue Verte 
 Jean Coutu 
 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

Collaboration 

 Cercle des fermières de Lavernière, Bassin, Havre-Aubert et Havre-aux-Maisons 
 Logis du Bel âge, Centre d’hébergement Nouveaux horizons, Centre de jour de 

Grande-Entrée et de Cap-aux-Meules 
 Catherine Denault, Reynald Brian, Chantal Naud, Alain Richard, Benoit Boudreau, 

Anne-Marie Boudreau, Réjeanne Lapierre, Gabrielle Leblanc, Jonas Sahlin, Émilie 
Harvut, Marjolaine de Sinety, Jean-Hugues Robert, Hugo Blouin, Emmanuelle 
Roberge 

 La Poissonnière  
 Commission scolaire 
 Corporation du site La Côte 
 Eastern Shores school Board 

Équipe AF 
 Stéphanie Arseneau Bussière (responsable) 
 Catherine Denault, Émilie Harvut et Carole Leblanc 
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Activités visant à préserver la nature 
 

Protection de la biodiversité 

En continuité avec nos réalisations des années antérieures, une équipe de trois personnes réalisait cette 

année des travaux d’inventaire et de protection de quatre espèces en péril : 

 Inventaire, suivi et protection du Pluvier siffleur. Installation de périmètres autour des aires de 

ponte les plus à risque. 

 Inventaire des sternes, dont la Sterne de Dougall. 

 Inventaire du Grèbe esclavon. 

 Participation à la Rencontre de l’équipe nationale de rétablissement du Pluvier siffleur à Sackville en 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 Pluvier siffleur : 29 couples recensés pour 38 nids. 31 oisillons à l’envol sur 
une possibilité de 68 (taux de réussite de 45,6 %) et productivité de 1,1 
jeune/couple.  

 23 aires de pontes ont été protégées à l’aide de périmètres (60 % des nids)  

 Sternes : la plus importante colonie recensée fut celle de l’île du Chenal 
(environ 2500 nids (Sterne pierregarin, Sterne arctique). Une Sterne de 
Dougall a été aperçue. 

 Grèbe esclavon : Une quinzaine de couples aperçus mais ils n’ont pas niché 
dans l’Étang de l’est puisque le niveau d’eau était trop bas. 

Partenaires 
financiers 

 Environnement Canada (PIH et Service canadien de la faune)  
 Emploi d’été Canada 

Collaboration 
Dons de services 

 François Shaffer, Service canadien de la faune 
 Agents de la faune du MRNF et d’Environnement Canada 

Équipe AF 
 Inventaires, protection et suivi : Alain Richard (responsable), Luc Longuépée, 

Guillaume Lapierre et Catherine Jomphe 
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Maintien de la biodiversité 

Le projet de départ avait pour objectif principal d’engager les des intervenants clés du milieu dans 

l’élaboration d’une stratégie originale concertée visant le rétablissement des espèces en péril présentes aux 

Îles-de-la-Madeleine et la protection de leurs habitats. Ce projet pilote d’envergure devrait s’étaler sur cinq 

ans. Les 3 premiers volets ont été réalisés ou entamées.   
 

Volet 1 - Rétrospective des activités de rétablissement des espèces en péril des 20 dernières années 

par Attention FragÎles 

Dresser un bilan des actions réalisées depuis 20 ans en termes de rétablissement des espèces en péril 

aux Îles-de-la-Madeleine. Comparer les activités réalisées avec les recommandations provinciales et 

ou fédérales, identifier les partenaires financiers et les impacts du financement sur la réalisation des 

activités et qualifier les investissements en ressources humaines. 
 

Volet 2 - Atelier de deux jours sur le maintien de la biodiversité 

Élaborer une vision commune concernant la gestion et le maintien de la biodiversité et cibler les 

obstacles qui rendent difficile l’atteinte de cette vision. Trouver des solutions pour lever ces obstacles 

et réaliser des plans d’action concrets pour les participants. 
 

Volet 3 - Sortie sur le terrain avec les intervenants clés du milieu (prévue à l’automne 2013) 

La démarche a été entamée à la fin février. Elle vise à mobiliser et informer les partenaires du milieu 

afin d’enrichir leurs connaissances des milieux naturels des Îles-de-la-Madeleine ainsi que des 

espèces fauniques et floristiques qu’ils abritent. La sortie est prévue au cours des prochains mois. 

 
 

 

Résultats 

 Plus de 40 acteurs du milieu ont participé aux deux jours d’atelier  

 8 conférenciers venus entretenir les participants afin que tous puisse avoir les 
mêmes connaissances de base 

 4 comités créés, dont un très actif avec nombreux projets en cours (CCR) 

 Concertation, discussion, partenariat entre les acteurs  

 Alliance nouvelle et prometteuse entre Attention FragÎles et le Club VTT 

 Rétrospective des actions des 20 dernières années pour les espèces en péril 

Partenaires 
financiers 

 Environnement Canada (Rétablissement des espèces en péril)  
 Programme d’initiatives locales en environnement (PILE) du MDDEFP 
 Fondation de la Faune du Québec (volet 3) 

Collaboration 
Dons de services 

 Service canadien de la faune (François Shaffer et Alain Branchaud) 
 Conservation de la nature Canada (Louise Gratton) 
 Municipalité des Îles (Jeannot Gagnon et Catherine Chevrier-Turbide) 
 Attention FragÎles : Danielle Giroux, Carole Leblanc et Marie-Ève Giroux 
 Club VTT : Gaétan Arsenault 
 Association chasseurs pêcheurs sportifs (Jacques Poirier et Donald Leblanc) 
 URLS : Karl Thériault 

Équipe AF 

 Marie-Hélène Bénard (chargée de projet - Atelier) 
 Séverine Palluel (chargée de projet – Rétrospective des actions) 
 Renaud Houzeau (facilitateur) 
 Jasmine Solomon (aide pour l’atelier et préparation de la sortie terrain) 
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Gardiens du littoral 

Réalisation d’un guide de formation de gardien du littoral, adapté à partir du Guide de formation 

sur les milieux marins, dunaires, humides et forestiers des îles de la Madeleine qui fut réalisé en 

2009 avec le soutien de nombreux collaborateurs et agrémenté d’informations nouvelles.  

 

Les objectifs : 

 Enrichir les connaissances de la biodiversité des milieux côtiers 

 Contribuer au mouvement de la conservation du littoral madelinot 

 Observer, toucher et sentir les êtres vivants qui nous entourent 

 Transmettre les savoirs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 Élaboration d’un guide complet de formation de gardiens du littoral 

 Réalisation de 12 fiches nouvelles résumant les connaissances du littoral 

 Réalisation d’un diaporama (Powerpoint) servant de base aux formateurs 

 Réalisation de cahiers spéciaux sur les principaux oiseaux et plantes des Îles 

 Mise en ligne d’un formulaire de gardien du littoral sur le site : 
http://www.attentionfragiles.org/fr/preserver-la-nature/preserver-la-
biodiversite.html 

Partenaires 
financiers 

 PIH 
 

Collaboration 
Dons de services 

 Alain Richard (photos et expertise) 
 Nathalie Simard (Pêches et Océans, espèces envahissantes) 
 Véronique de la Chenelière (Réseau québécois d’urgences pour les 

mammifères marins) 
 MDDEFP 

Équipe AF  Véronique Déraspe 

http://www.attentionfragiles.org/fr/preserver-la-nature/preserver-la-biodiversite.html
http://www.attentionfragiles.org/fr/preserver-la-nature/preserver-la-biodiversite.html
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Contrats, développement et appuis 

 

Caractérisation de la flore 

Caractérisation floristique et vérification de la présence d'espèces en péril entre la Pointe-aux-Loups 

et la Mine de sel de Grosse-Île, pour le compte de Génivar (par Véronique Déraspe) 

Conception du guide Pour réussir ta plantation 

Ce petit guide, conçu pour servir d’outil de référence pour favoriser le succès des plantations, sera 

remis aux citoyens lors de la distribution de plants d’arbres ainsi qu’aux élèves qui participeront 

aux activités en 2014 (par Carole Leblanc d’Attention FragÎles et Benoit Boudreau de la 

Municipalité). 

Restauration dunaire pour la Garde côtière canadienne 

Suivi et restauration d’un site sur lequel des travaux d’extraction de sacs de sable (contenant des 

résidus d’hydrocarbures) ont été faits et suivi post-hivernal d’un second site qui avait été restauré 

l’année précédente (par Édouard Leblanc). 

Installation d’une toile et surveillance pour le pluvier siffleur 

Installation d’une toile géothermique visant à empêcher la nidification du pluvier siffleur et 

d’autres espèces à proximité du pont, aux printemps 2012 (contrat obtenu de Hamel Construction) 

et surveillance régulière de la présence de Pluvier (contrat obtenu de Roche Ltée). Malgré la toile, la 

présence d’un nid a exigé la surveillance assidue du Pluvier siffleur dans le secteur en question 

(nouveau contrat obtenu de Roche Ltée). Des travaux de restauration des milieux dunaires sur le 

site du nouveau pont de Havre-aux-Maisons sont prévus pour la fin du projet. 
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Action concertée en environnement 

Au cours de l’année, nous avons participé à de nombreuses activités de concertation. Ci-après, les 

principaux groupes avec lesquels nous travaillons pour mener à bien notre mission. 

 Membre du Groupe de référence en environnement réunie par la CRÉ-GÎM, et regroupant le 

CERMIM, le Comité ZIP des Îles, la Société de conservation des Îles, la municipalité des Îles-de-la-

Madeleine, le Centre d’études collégiales et Attention FragÎles.  

 Membre régulier de la Commission municipale de gestion des matières résiduelles. 

 Membre régulier du Conseil d’administration de la Société de conservation des Îles-de-la-

Madeleine. 

 Membre régulier du Conseil d’administration de Tourisme Îles-de-la-Madeleine. 

 Membre régulier du Conseil d’administration du Comité ZIP des Îles. 

 Participation active au sein du Comité de travail sur les hydrocarbures, mis en place par la 

municipalité des Îles. 

 Participation à la table de concertation sur la circulation des véhicules hors-route aux Îles-de-la-

Madeleine.  

 Membre du Comité de travail sur l’érosion côtière mis en place par le MSP et la municipalité des 

Îles.  

 Membre du groupe de travail concernant la gestion de l’île Brion, mis en place par le MDDEFP et 

réunissant le CEDEC, le CAMI et la municipalité de Grosse-Île.  

 Participation au Comité conservation et restauration (CCR) créé suite à l’atelier sur le maintien de la 

biodiversité. 

 

 

Appuis à différents projets 

 

 Appui au projet d’interprétation au Parc des Buck de la Municipalité des Îles  

 Appui en services à la Société de conservation des Îles pour le projet d’intendance des habitats 

d’espèces en péril aux îles de la Madeleine. 

 Appui au projet du Centre d’études collégiales pour le nouveau programme AEC en Écogestion des 

risques côtiers. 

 Appui en services au projet du Comité ZIP visant à réaliser des bancs d’essais dans une optique de 

gestion intégrée face aux enjeux liés à l’érosion côtière aux îles de la Madeleine.  
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